
     

NÉCESSITÉ DE PRÉPARER LES CHANGEMENTS

À la suite d'événements fortuits , comme la maladie, la m ort, la f in de mandats ou encore, et surtout, à la suite

de la manifestation de nouveaux besoins pastoraux et spirituels, l'évêque est appelé à procéder à de

nouvelles nominations ou à de nouveaux réam énagem ents pastoraux. Dans quelques jours, je procéderai

pour une troisième année consécutive à une telle opération. Grâce aux consultations qui ont été menées au

cours des derniers mois, grâce aux conseils avisés qui m'ont été donnés, grâce aux disponibilités qui m'ont

été manifestées, grâce aux nombreuses prières qui ont été faites à ce sujet, je pourrai le faire en toute

confiance. Avant d'en appeler quelques-uns à être ses apôtres, Jésus a passé de longs m om ents dans la

prière : c'est dans un tel climat que se vivent ces nominations.

ATTACHEMENTS MANIFESTÉS

Dans l'ensemble des paroisses que j'ai visitées au cours de la présente année, j'ai senti un attachement réel

à l'endroit de ceux et celles qui sont responsables des comm unautés chrétiennes. S'il y a changement dans

telle paroisse, il ne s'agit surtout pas de démotion ou de désapprobation de l'un ou de l'autre de ces

responsables. En aucun cas. La mise en place dans les 33 paroisses, d'un conseil paroissial de pastorale et

de comités paroissiaux est de nature à faciliter les changements en cours, du moins à en atténuer les

conséquences parfois diffic iles. Chaque communauté chrétienne, animée de l'intérieur par l'Esprit Saint,

dispose de grâces et de capacités pouvant l 'aider à vivre ces changements en toute sérén ité et en toute

confiance dans le présent et dans l'avenir. Mais les changements, malgré qu'ils soient présents dans toutes

les sphères de la vie, ne se font pas habituellement sans déchirements ni détachements. Il est dur de voir

partir un ami, un pasteur avec qui nous avons parties liées depuis plusieurs années. Il est de même pour des

parents ou des éducateurs au moment de se séparer de leurs enfants ou de leurs élèves.

LE DÉPART DE JÉSUS

Chaque année, à l'occasion de la fête de l'Ascension, la liturgie nous fait méditer sur le départ de Jésus

d'auprès de ses disciples, après seulem ent trois années passées avec eux. Et Jésus va jusqu'à leur dire qu'il

leur est bon qu'il s'en aille et qu'une fois qu'il sera parti, ses disciples feront des choses encore plus grandes

que lui-mêm e avait réussi à accomplir... Mystérieuse révélation. Bouleversante et réconfortante déclaration.

On trouve chez Jésus une sérénité des plus étonnantes. « Ce qui compte avant tout, semble leur dire Jésus,

c'est vous d'abord, et non pas moi. » Et pourtant Jésus n'avait rien ménagé pour eux et de multiples liens

s'étaient créés entre eux et lui. L'on serait porté à dire, en voyant le comportement des apôtres et des

disciples, comm ent il aurait été indispensable que Jésus puisse rester encore quelques années, tant ils en

étaient à l'abc de leur apostolat tant ils ne le connaissaient pas encore. Imaginez: au moment de son départ,

les apôtres n'avaient mêm e pas encore saisi le pourquoi de la venue de Jésus parmi eux; ils croyaient qu'il

éta it venu établir un règne terrestre. Et pourtant, Jésus déclare : « Il est bon pour vous que je m'en aille... »

UN IMMENSE CHANTIER

Chacune des comm unautés chrétiennes constitue un imm ense chantier de solidarité et de créativité, si l'on

désire vraiment répondre aux besoins manifestés des jeunes et des moins jeunes, des travailleurs et des



chômeurs, des personnes âgées et des personnes handicapées ou malades, des personnes marginalisées

ou encore appauvries. Tout au long de cette année, en allant dans chaque paroisse présenter les membres

du conseil paroissial de pastorale et des  comités paroissiaux, j'ai souligné qu'il nous importait de poursuivre

dans nos milieux respectifs l'oeuvre du Bon Pasteur. Il nous faut être les yeux, les oreilles, les mains, le coeur

du Bon Pasteur... Il nous faut être ses pieds pour aller vers ceux et celles qui sont le plus en manque... La

vitalité d'une com munauté se manifeste par l'attention qu'elle porte à la situation de chacun de ses membres.

Grandir ensemble dans la foi, l'espérance et la charité, approfondir constamment la Parole de Dieu qui nous

rassem ble et qui nous nourrit, célébrer ensemble la présence agissante de Jésus Ressuscité, transformer

notre milieu pour en faire un monde toujours plus juste et fraternel, voilà un immense chantier de collaboration

et d'entraide. C'est dire toute la coresponsabilité requise et toutes les collaborations exigées.

UN JARDIN À CULTIVER

Malgré l'annonce prochaine de nouvelles nominations, il faut rester attentifs à cet imm ense jardin planté ici

depuis quelque cinquante années. Malgré ce temps écoulé, nous en somm es toujours au printemps de notre

Église diocésaine. Dans son admirable encyclique sur la mission du Christ Rédempteur, le pape Jean-Paul

II va jusqu'à écrire : « La mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Église, est encore bien loin de son

achèvement. Au terme du deuxième millénaire après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité

montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces

à son service. C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes oeuvres de Dieu. » Et il ajoute : « L'Église

n'a jamais eu autant que maintenant l'occasion de faire parvenir l'Évangile, par le témoignage et la  parole,

à tous les homm es comm e à tous les peuples. Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire qui

deviendra un jour radieux et riche de fruits si tous les chrétiens répondent avec générosité et sainteté aux

appels et aux défis de notre tem ps. »

CONSTRUIRE LE CORPS DU CHRIST

Aux prières qui sans cesse montent vers le Père pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson, doivent se

joindre des attitudes et des gestes d'espérance, de foi et de charité. Les pasteurs, les agents et agentes de

pastorale constituent des dons du Seigneur. « Le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère

soient accomplies et que se construise le corps du Christ. » Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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